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Propos de l’évêque
La remarque des anciens et la question des jeunes

D

es chrétiens d’une certaine génération, les « anciens » me lancent : « nous avons besoin
d’évêques qui marchent devant nous, la crosse à la main. » C’est dire que nous, les
évêques, nous sommes trop discrets, prompts à nous taire et rapides à nous esquiver. Qu’y-at-il de juste derrière cette remarque, polémique et affectueuse?
Certes, les pasteurs sont confrontés à des discernements délicats : ils leur arrivent de mal
juger une situation, de mal choisir la route. Qui
connaît la vie de saint Augustin sait aussi les
erreurs qu’il a commises dans des domaines
aussi graves que celui de la nomination d’un
évêque (qui se révèlera être une crapule) ou celui de la formation d’un clergé « régulier » (sur
lequel Augustin devra faire marche arrière). Le
droit canon fait obligation à l’évêque de s’entourer d’un conseil. Ainsi, si la décision finale
lui revient, rares sont les domaines où l’évêque
discerne seul.

qui suivent avec rigueur des idéologies venues
d’ailleurs.
Pour nous, Eglise catholique, nous ne pouvons
pas rester immobiles dans la tempête, englués
dans nos problèmes de sacristies. Le monde
s’en fiche et il a bien raison. Nos « guéguerres »
internes n’offrent pas beaucoup d’intérêt sinon
de se valoriser par rapport au clerc voisin ou
aux dépends d’un laïc jugé trop engagé. Piètre
tableau de chasse en vérité. Et nous nous satisfaisons de renouveler nos chasubles ou d’éliminer la messe au cours d’une rencontre. Nous
en sommes encore là. S’il est juste d’incarner
les choses dans les détails, s’y complaire fait le
jeu de l’Adversaire. Ce n’est pas parce qu’on a
balayé l’église -ce que je fis durant des années
dans ma communauté- qu’on la remplit.

Mais il y a matière à rectifier la conception que
certains se font de l’évêque. En effet, devant
cet appel, je m’imaginais des pasteurs mitrés
traversant l’esplanade des Invalides pour saluer
les manifestants, en rose ou bleu, les encourageant et les bénissant de la main droite, la
gauche étant occupée par la crosse. Je voudrais
être certain que ce tableau soit caricatural pour
tous.

Donc il faut agir. Mais agir avec notre grâce
propre. Le Concile Vatican II nous éclaire avec
précision dans le décret sur l’apostolat des laïcs,
Apostolicam Actuositatem (§ 8) : « C’est le
travail de toute l’Eglise de rendre les hommes
capables de bien construire l’ordre temporel et
de l’orienter vers Dieu par le Christ. » La saine
laïcité que nous prêchons (« rendez à César ce
qui est César et à Dieu ce qui est à Dieu »)
maintient l’influence de l’Eglise sur la société. Elle refuse toute séparation, son but n’est
pas interne. Elle ne vise pas sa propre beauté mais cherche à transformer le monde. Elle
peut le faire en tant que maître d’œuvre (faire)
ou en tant que maître d’ouvrage (faire faire).
Jadis, en Terre de chrétienté, l’Eglise faisait
par elle-même. Elle construisait l’ordre temporel en parallèle de l’ordre spirituel, comme

Je comprends les impressions de terrible solitude que nous pouvons éprouver, baignés
par le sentiment d’abandon, lâchés par ceux
qui se démobilisent autour de nous. Dès que
l’on veut faire bouger un tant soit peu la réalité concrète, on sent cette lourdeur, cette pesanteur humaine. Les cercles de réflexion, les
groupes bibliques, les sessions nourrissent nos
esprits. Mais ils ne valent pas un geste d’entraide concret. Beaucoup préfèrent rester dans
le conceptuel : mais à force de stagner dans la
théorie, la pratique est conquise par d’autres
forces qui ne se posent pas tant de questions et
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maître d’œuvre. Le Concile parle autrement :
l’Eglise a pour tâche non de construire mais
de rendre les hommes capables de construire
et de bien construire selon la justice et l’ordre
naturel. Aux hommes, croyants ou incroyants,
grâce à l’influence de l’Eglise, d’orienter
toutes choses vers Dieu par le Christ. L’Eglise
promeut, prépare, soutient comme le levain
dans la pâte. En terre de laïcité, elle laisse les
hommes construire avec leurs méthodes et
leurs responsabilités. Car l’ordre temporel a ses
lois propres. L’Eglise les respecte. Elle se fait
« maître d’ouvrage ».

tendre un ordre quelconque : « Le propre de
l’état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont
appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans
le monde à la manière d’un ferment, grâce à la
vigueur de leur esprit chrétien. » (AA 2)
Paul VI écrivait dans son exhortation Evangelii
nuntiandi (70) : « le champ propre de l’activité évangélisatrice des laïcs, c’est le monde
vaste et compliqué, de la politique, de la réalité
sociale, de l’économie ; comme aussi celui de
la science et des arts, de la vie internationale ;
des instruments de communication sociale ;
et encore d’autres réalités particulièrement
ouvertes à l’évangélisation, comme celle de
l’amour, de la famille, de l’éducation des enfants… Ces réalités, sans rien perdre ni sacrifier de leur coefficient humain, mais révélant
une dimension transcendante souvent ignorée, se trouveront au service de l’édification
du Royaume de Dieu, et donc du salut en Jésus-Christ. »

Dans cette tâche de l’Eglise par rapport au
monde, le rôle des pasteurs et celui des laïcs
diffèrent profondément, encore plus peut être
que dans la liturgie : « Il revient aux pasteurs
d’énoncer clairement les principes concernant
la fin de la création et l’usage du monde et
d’apporter une aide morale et spirituelle pour
que les réalités temporelles soient renouvelées
dans le Christ. » Notre champ d’action épiscopal me semble parfaitement établi : d’une part,
une aide morale et spirituelle, personnelle et
collective, dans l’assistance sacramentelle
mais aussi dans la proposition de temps spirituels forts, pèlerinages et autres. D’autre part,
la mise en avant des principes concernant le
monde et son usage par la doctrine sociale de
l’Eglise. La fin recherchée est bien la même :
un renouvellement des réalités temporelles
dans le Christ.

Demandez aux évêques ce que Dieu leur
donne de donner et prenez vos responsabilités
de laïcs en gardant au fond du cœur ce petit
conseil de bon sens : il est toujours plus facile
de dire ce que l’autre doit faire que de faire ce
que l’on doit faire. Apparemment, les jeunes
l’ont compris : depuis six mois, des étudiants et
des jeunes pères et mères de famille me posent
la question : que devons-nous faire ?
Cette question des jeunes me parait plus profitable à l’Eglise que les remarques des anciens.

Qu’en est-il de l’action des laïcs ? « Les laïcs
doivent assumer comme leur tâche propre le renouvellement de l’ordre temporel. Eclairés par
la lumière de l’Evangile, conduits par l’esprit
de l’Eglise, entraînés par la charité chrétienne,
ils doivent en ce domaine agir par eux-mêmes
d’une manière bien déterminée. Membres de
la cité, ils doivent coopérer avec les autres citoyens suivant leur compétence particulière
en assumant leur propre responsabilité… »
Aux laïcs de s’impliquer directement dans les
choses temporelles, par eux-mêmes et sans at-

✠ Luc Ravel
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Agenda de l’année pastorale 2013 – 2014
Les journées régionales de rentrée

Les messes solennelles

• Sud-Est : lundi 10 et vendredi 13 septembre
		 2013 à Lyon
• Ile de France : lundi 16 au mercredi 18
		 septembre 2013 à Versailles-Satory
• Ouest : mercredi 18 au vendredi 20
		 septembre 2013 à Saint-Jacut (à vérifier)
• Sud-Ouest : lundi 30 septembre au jeudi 3
		 octobre 2013 à Dax (maison St Vincent de
		Paul)
• Est : lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre
		 2013 à Peltre

• Messe pour la Paix : dimanche 12 janvier
		2014
• Messe chrismale : mardi 15 avril 2014
• Messe pour la France (lancement des
		 commémorations de la Grande Guerre 14		 18) : dimanche 13 juillet 2014
• Messe de la saint Louis (800 ans de la
		 naissance de St Louis) : dimanche 7 		
		 septembre 2014 en la cathédrale Saint
		 Louis des Invalides

Les journées d’études des aumôniers militaires

• Exposition des œuvres des peintres des
		 armées vendues au profit du diocèse aux
		 armées : vendredi 18 octobre (après-midi)
		 au samedi 19 octobre 2013

Activités de la Maison Saint-Louis

Lundi 10 février au vendredi 14 février 2014 à La
Rochelle
Les pèlerinages
• Mont Saint Michel avec la région Ouest :
		 dimanche 5 octobre 2013 précédé de la
		 veillée à Pontmain samedi soir)
• Sainte Baume avec la région Lyon :
		 dimanche 13 octobre 2013
• Rome avec le diocèse aux armées : lundi
		 21 au samedi 26 octobre 2013
• Assise : 28 mars au 3 avril 2014
• Lourdes avec le pèlerinage militaire 		
		 international : 16, 17 et 18 mai 2014

• Samedi 19 octobre (fin d’après midi) :
		 vente aux enchères des toiles
• Concert en la cathédrale St Louis des
		 Invalides : lundi 25 novembre 2013
Retraites spirituelles pour les aumôniers
• Abbaye d’Aiguebelle : 23 au 28 mars 2014.
Prédicateur : Mgr Michel Guyard, évêque
émérite du Havre
• Abbaye de Mondaye : 15 au 20 juin

Nominations canoniques (3e série)
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
Rectificatif - Monsieur l’Abbé Philippe ASSO
est nommé aumônier de l’Ecole de gendarmerie de
Chaumont ainsi que des unités militaires présentes
sur le département de la Haute-Marne à l’exception
du 61e Régiment d’Artillerie, de la compagnie de
gendarmerie de Langres, de la base aérienne 114 et
de la compagnie de gendarmerie de Saint-Dizier.

Rectificatif – Monsieur l’Abbé Jean-François
AUDIN est nommé aumônier des zones de défense
Nord et Est. Il réside à Metz.
Monsieur l’Abbé Gilles LHERBIER est nommé
aumônier des forces armées et de la gendarmerie
nationale en Guyane Française.

Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur la lettre de service, prennent effet au 1er septembre 2013, selon
les normes administratives en vigueur dans le Service du Commissariat des Armées.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent de jure les pouvoirs religieux prévus
par le Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux limites de leur propre statut canonique de prêtre,
diacre ou laïc concernant la charge pastorale.

Par mandement et pour ampliation

Mgr Robert Poinard, Vicaire Général
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Agenda de Mgr Luc Ravel
Jeudi 12 et vendredi 13 septembre : participation aux journées de rentrées des aumôniers de la
région Sud-Est à Lyon
Dimanche 15 septembre :
messe Bazeilles
Lundi 16 et mardi 17 septembre :
participation aux journées de rentrée de la région Île-deFrance à Versailles-Satory
Mercredi 18 et jeudi 19 septembre : participation aux journées de rentrée de la région Ouest à
Saint-Jacut
Dimanche 22 septembre :
11h : messe de fondation des Invalides
Lundi 23 septembre :
réunion avec l’équipe du PMI France au DAF
Samedi 28 septembre :
10h30 messe UNP Saint Michel, cathédrale Saint Louis des
Invalides
Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre : participation aux journées de rentrée de la région Nord-Est
Mardi 1er octobre :
18h00 à 22h : soirée de prière Thérésienne aux Apprentis
Orphelins d’Auteuil
Mercredi 2 au jeudi 3 octobre :
participation aux journées de rentrée de la région Sud-Ouest à Dax
Samedi 5 octobre :
veillée à Pontmain
Dimanche 6 octobre :
pèlerinage au Mont Saint-Michel avec la région Ouest
Lundi 7 au mercredi 9 octobre :
Conférence Internationale Préparatoire au 56ème PMI aux Pays-Bas
Dimanche 13 octobre :
pèlerinage à la Sainte Baume avec la région Sud-Est

Deuils
Monsieur l’Abbé Jean AUTRIC, diocèse de Fréjus-Toulon, est décédé dimanche 30 juin 2013 à l’âge de 93
ans. Il a été aumônier militaire bénévole à Hyères de 1951 à 1954 puis à Toulon de 1986 à 1990.
Titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères, il était Chapelain d’Honneur de la VIe Flotte
américaine.
A l’âge de 14 ans, il avait fait la promesse à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de devenir prêtre. Au moment
d’entrer au séminaire il était mobilisé pour servir comme enseigne de vaisseau sur le bâtiment-amiral de la
flotte de la Méditerranée. Il échappa à la mort le 3 juillet 1940 à la passerelle alors que la plupart des officiers
présents à ses côtés furent littéralement pulvérisés par un obus. Il fut une nouvelle fois préservé durant la
guerre d’Indochine où il échappa deux autres fois à la mort. Il avait une grande dévotion à la «Petite Thérèse»
qui l’avait conservé, disait-il, pour devenir prêtre. Il a servi l’aumônerie avec fougue et passion jusqu’à plus
de 80 ans.
Deuil à la maison diocésaine
Au café du matin ou au hasard des couloirs de la maison diocésaine, Jean-Paul Themiau parlait avec
enthousiasme de sa retraite qu’il allait prendre au début de l’été avec son épouse Madeleine. Ses
collègues appréciaient la bonhomie joviale, de ce personnel civil de la Défense, qui rejoignit le service
de documentation de l’aumônerie militaire catholique en 1994.
Malheureusement Jean-Paul n’a pu réaliser ses projets, emporté à quelques jours de l’ouverture de ses
droits à la retraite par un cancer, samedi 29 juin 2013, à l’âge de 61 ans.

Que le bienheureux Jean-Paul II qu’il avait si souvent invoqué durant sa maladie, intercède
auprès du Seigneur afin qu’il repose en paix !
Et que le Seigneur soutienne Madeleine et Audrey leur fille, de sa bienveillante protection !
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Pèlerinage en Terre Sainte

P

our la troisième année consécutive, Mgr Luc Ravel accompagnait des pèlerins du diocèse
aux armées en Terre Sainte. Du 10 au 20 avril 2013, ils étaient 44 à fouler les lieux où le
Dieu de Jésus-Christ s’est révélé à son peuple. Le général Bernard Rouvier (2S) participait avec
son épouse à ce pèlerinage qui restera « le voyage de leur vie », eux qui aiment parcourir le
monde… La rédaction l’a rencontré à son retour.
Cela faisait très longtemps que ma femme et moi
voulions aller en terre Sainte pour donner du
relief aux Ecritures, à l’Ancien et au Nouveau
Ce groupe était à la fois homogène et hétérogène Testaments. Et nous n’avons pas été déçus !
avec des généraux en
Sur place, nous avons
activité ou récemment
pris des tas de notes.
en 2nde section et
Nous sommes revenus
leurs épouses, et une
avec des idées claires
dizaine de jeunes
sur les évènements
célibataires.
Donc
qui se sont passés dans
un groupe constitué
cette Terre Sainte et
à 80% de pèlerins
sur la pédagogie de
de notre diocèse,
Dieu depuis Abraham
d’une moyenne d’âge
jusqu’à, en particulier,
d’environ 60 ans et un
D.R. Prière à Marie devant le lac de Tibériade la Passion.
groupe de trentenaire.
Tous se sont très bien entendus tout de suite.
Comment était découpés votre programme
et vos journées ?
Y a-t-il une recette pour assurer ainsi une
bonne entente entre deux groupes aussi Lever tôt, départ au plus tard à 8h. Tous les
différents ?
jours une célébration eucharistique et les
offices sur un lieu précis. Trois enseignements
Trois semaines avant le départ avait été organisé quotidiens dont l’homélie liée à ce que nous
un dimanche de préparation. Cette journée vivions et visitions. D’abord en fonction des
avait créé les liens qui nous ont permis de nous lieux –certaines localisations sont sûres, comme
retrouver à l’aéroport entre têtes connues. le tombeau du Christ, la maison de Pierre à
De plus les « vieux » ont fait attention à aller Capharnaüm ou la maison de la Sainte Famille à
au devant des jeunes plus réservés au départ, Nazareth. Nous apprenons que le Golgotha était
peut-être un peu intimidés. Il y a eu ainsi le lieu d’une carrière en dehors de Jérusalem
toujours des échanges intergénérationnels très dont une partie n’était plus exploitée. Là il y
sympathiques.
avait un énorme rocher en forme de crâne sur
lequel on plantait les croix des crucifiés. Un peu
Quelle était votre motivation de départ
plus loin des sépultures existaient dont l’une,
lorsque vous vous êtes inscrit ? Correspondrécemment terminée, où fut déposé le corps du
elle à ce que vous avez vécu pendant ces dix
Christ. Des lieux sont « hautement » probables
jours ?
comme le lieu de la Transfiguration, de la pêche
Quelle est la physionomie du groupe que
conduisait Mgr Ravel en Terre Sainte ?
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miraculeuse, de la multiplication des pains, la A Nazareth, nous avons logés chez des
synagogue de Capharnaüm etc. Puis à partir religieuses qui, le soir, nous ont fait visiter les
de ces lieux on entrait dans l’intelligence des fouilles sous leur édifice. Il y avait une tombe
évènements de l’AT. Ainsi on comprend très judéo-chrétienne avec la pierre ronde qui la
bien où et comment
fermait. Cette pierre,
Josué, fils de Moïse, est
pour être déplacée,
entré en Terre Sainte.
doit être manipulée
Le premier village
par trois hommes au
rencontré était Jéricho
minimum…
qu’il a du prendre à la
Dans
un
autre
force de l’épée. La terre
domaine, nous avons
promise était déjà très
eu la chance de visiter
occupée et il a fallu petit
de la mosquée al Aqsa
à petit se faire la place.
sur l’esplanade des
Une lecture de l’AT et
mosquées. Les forces
du NT qui évoquait
D.R. Citadelle d’Avdat
de sécurité, armées
l’évènement et donnait
jusqu’aux dents, nous
lieu à des explications
de Mgr Ravel avec des conséquences pratiques ont fait sentir à quel point, à tout moment, la
situation peut exploser.
pour nous.
Quels sont au niveau personnel les fruits de
ce pèlerinage ?

Pouvez-nous donner un exemple ?
Le désert est un lieu de passage ; on y va pour
se faire décaper par le vent la chaleur et la soif ;
puis pour se réajuster, c’est à dire recomprendre
la mission. Lorsque les objectifs sont à nouveau
fixés, on part. A partir de ce moment là, rien ne
se passe comme prévu ! A l’image de l’entrée
en terre promise du peuple juif qui a commencé
par assiéger Jéricho. C’est là que les difficultés
commencent. C’est là, que par rapport aux
objectifs fixés, à l’idéal de vie que l’on voudrait
mener, on se heurte à la réalité du quotidien qui
fait que rien ne se déroule comme on l’avait
imaginé !…

Une maturité dans la connaissance des
Ecritures. Désormais pour raconter à mes petits
enfants les histoires de la Bible je sais comment
je vais procéder…
Je vais continuer mon engagement ecclésial
conscient que la pédagogie de Dieu est de
nous immerger dans ce monde complexe, dur,
difficile, -dans lequel rien ne se passe comme
on l’avait prévu- qui est cependant le monde
que Dieu aime. Il s’agit, une fois le cap est fixé,
d’essayer de le tenir malgré les difficultés.

Quels furent vos temps forts ?
Propos recueillis
par Edith-Noëlle Carbonneaux

A la fin de la messe au bord du lac de Tibériade,
nous avons entonné un Ave Maria. L’évêque et
le père Christian Venard, se sont retournés vers
le lac de Tibériade ; il était très impressionnant
pour nous de les voir de dos, les aubes flottant
au vent avec le lac derrière.
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L’évêque aux armées arraisonné en plein vol

L

e jeudi 16 mai 2013, l’hélicoptère à bord duquel
avaient pris place Monseigneur Luc Ravel,
le père Jacques Griffond et l’aumônier MarieArmande Mkojera, était arraisonné en plein vol par
un autre appareil dont le comportement était sans
équivoque. Des panneaux lumineux aux messages
très explicites, l’apparition à la porte de l’hélicoptère
d’un homme armé en position de tir et les évolutions
de l’aéronef reflétaient les intentions réelles de ses
occupants. L’hélicoptère où Monseigneur Ravel avait
pris place était sommé de se dérouter pour rejoindre
un terrain d’atterrissage indiqué par l’appareil qui
l’avait intercepté.
Non, l’évêque aux armées n’était pas victime d’une
tentative d’enlèvement. Il avait simplement été invité
à vivre, de l’intérieur, un exercice d’entraînement
MASA (Mesure Active de Sûreté Aérienne) auquel
sont soumis les équipages chargés de la protection
d’une partie de notre espace aérien.

Le colonel Bertrand Sansu, commandant la Base
Aérienne 107, en accord avec les aumôniers du
site, le père Jean-Jacques Charpagne et l’aumônier Valence Mkojera, avait souhaité proposer cette
expérience à l’évêque aux armées venu effectuer une visite pastorale à Villacoublay.
Monseigneur Ravel découvrait ainsi, au cœur de l’action, l’une des missions dévolues à la Base
Aérienne sur laquelle il célébrait ensuite l’eucharistie avec une assemblée représentative de toutes
les unités présentes sur site.
Le déjeuner, en compagnie d’autorités, comme le général Clermont ou le commissaire général
Leducq, était l’occasion d’échanges très directs sur des questions d’actualité concernant la vie
locale, nationale et internationale mais aussi sur les événements qui ponctuent la vie de l’Eglise
avec, en particulier, la découverte de notre nouveau pape François.
La Base de Villacoublay est un site majeur de
l’armée de l’air nécessitant une présence et un
investissement personnel important pour les
aumôniers qui ont à cœur de répondre au mieux
aux sollicitations dont ils sont l’objet mais aussi
d’avancer des propositions de réflexions et de
prières qui rencontrent un accueil très favorable.
Jacques Griffond
aumônier national air
(photos Jacques Griffond)
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Une célébration œcuménique
pour la fermeture du camp de

Warehouse en Afghanistan

D

ans le contexte du désengagement de la France en
Afghanistan, les militaires ont procédé à la fermeture
du camp de Warehouse situé à l’est de la ville de Kaboul
avant sa cession à l’armée afghane. Il ne reste désormais
qu’un contingent de 500 militaires français maintenu
jusqu’en 2014, fin de la mission de l’ISAF (International
Security Assistance Force). Il assure le commandement de
l’aéroport de Kaboul, la gestion de l’hôpital militaire ainsi
qu’une mission de formation de sécurité afghane.
Deux jours avant la fermeture du camp, les aumôniers
protestant et catholique ont animé un temps de prière
pour tous les militaires français et étrangers, passés dans ce
camp. Quelques militaires se sont retrouvés une dernière
fois dans la chapelle du camp pour prier pour l’avenir de
ce pays afin que Dieu inspire à chacun le désir de vivre
ensemble dans la paix.
Après avoir écouté l’Evangile des Béatitudes,
l’assemblée a rendu grâce pour le travail accompli par nos
frères d’armes puis a confié à Dieu les blessés et les familles
en deuil.
La chapelle du camp de Warehouse est redevenue un
bâtiment anonyme. Son clocher est démonté, le mobilier
liturgique a été renvoyé en France. Les 88 plaques portant les
noms des soldats décédés sur ce théâtre d’opérations, ont été décrochées pour être remises dans les régiments ou
corps d’appartenance des victimes.
C’est désormais sur le camp de KAIA où se situe la quasi-totalité des français que continue notre prière…

Aumônier Bertrand Blondeel
Parce que nous croyons que le Seigneur notre Dieu est le créateur de la vie et que la mort n’est pas pour nous la
fin de tout, nous voulons les confier encore à notre Dieu et lui rendre grâce pour tout ce qu’ils nous ont apporté.
Sois béni Seigneur pour nos frères d’armes et tout ce que tu leur as donné de vivre,
Sois béni pour l’amour qu’ils ont donné et partagé,
Sois béni pour tous ceux qu’ils ont rencontrés,
Sois béni pour tous ceux qu’ils ont servis et pour notre pays qu’ils ont aimé.
Sois béni pour la beauté de leur vie et de leur engagement,
Sois béni pour le courage qu’ils ont montré dans la vie de tous les jours et dans l’adversité.
Seigneur nous sommes venus une dernière fois te prier dans cette chapelle pour tous nos frères morts en
Afghanistan, donne-nous de ne pas les oublier et de porter avec eux les valeurs auxquelles ils ont cru.
Seigneur nous te demandons enfin de soutenir tous nos frères blessés au combat.
Enfin Seigneur nous te confions tous les habitants de ce pays et te prions pour leur avenir.
Pour tous ceux qui dans ce pays souffrent de la guerre,
Afin que tu les soulages et les fortifies, Seigneur nous te prions.
Pour ce pays et pour ceux qui le gouvernent, afin que tu diriges les esprits et les cœurs au service de la paix et du
bien de tous, Seigneur nous te prions.
8
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Les Arpètes de la BA 722 au 55ème PMI

D

es élèves techniciens de la BA 722 participaient au 55ème pèlerinage militaire international
à Lourdes du 23 au 27 mai 2013. Ils ont pris part à l’organisation et au soutien des
malades à l’Hospitalité Notre-Dame des Armées (HNDA).
L’Hospitalité de Notre-Dame des armées
(HNDA) est une association qui permet aux personnes
malades, blessées ou handicapées, ressortissantes du
Ministère de la défense de participer au Pèlerinage
militaire international (PMI) annuel à Lourdes. Elle
fait partie de l’Association des amis de l’aumônerie,
qui organise chaque année, le voyage des Saintais.
L’HNDA dispose d’un site d’hébergement
à Lourdes. En compagnie du Padré, c’est là que
cinq filles et trois garçons ont œuvré, encadrés par
le Sergent-chef Nathalie Dubois, instructeur du CETAA et le Caporal-chef Johanna Pouvreau du
Courrier général de la base. L’aviateur Soizic Brizard, en poste à l’entrée de la base, renforçait ce
groupe.
Leur séjour coïncidait avec celui des personnes accueillies à l’HNDA. Ils ont pris en charge les
malades et leurs bagages dès l’arrivée de leur bus. Ils les ont amenés jusqu’à leur chambre et les
ont installés. Les élèves et les cadres se sont ensuite mis à leur service dans le respect des horaires
et des consignes :
Le matin, dresser la table à 7 h15, servir le petit-déjeuner, parfois aider les personnes à manger,
puis nettoyer la salle et les chambres. Ces actions se répétaient pour le déjeuner à 11h30 et le dîner
à 18h30. Les malades pouvaient également compter sur l’aide d’autres élèves techniciens, encadrés
par l’Adjudant Xavier Le Bail, éducateur au CETAA.
En dehors des repas, le groupe restait à la disposition des malades pour les transporter jusqu’aux
lieux de célébration afin qu’ils participent aux festivités organisés à l’occasion du pèlerinage.
Contacts et échanges prolongés ont créé des liens amicaux car tout le monde participait au
piquenique au Cirque de Gavarnie et aux messes données tout au long de la journée, y compris en
soirée.
Ces liens étaient visibles au moment de la séparation, lorsque le groupe a ramené les blessés
jusqu’à leur bus. Chacun était très ému.
Le dévouement des élèves techniciens et des cadres auprès des malades a permis de soulager
physiquement les familles et le personnel médical de l’HNDA. Ils apportaient également un soutien
moral.
Cette expérience enrichissante laisse d’agréables souvenirs et une motivation supplémentaire
pour les futurs baptisés et confirmés.
Christine Le Donne
BA 722 – EETAA - Cellule communication du commandant de base
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Fraternité

U

ne trentaine de personnes de l’EOGN, du Groupement GD 77 et des Escadrons de Melun
ont participé au 55ème Pèlerinage Militaire International de Lourdes ces 24, 25 et 26 mai
2013. L’aumônier de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale témoigne de la belle
fraternité vécue pendant ces trois jours.
Voici quelques impressions livrées à chaud
par certains d’entre-nous :
«Merveilleux, solidarité, échange et
fraternité sont les qualificatifs de mon premier
pèlerinage. La multitude de militaires français et
étrangers acquis à la même cause et priant tous
ensemble est le moment de grâce dans la carrière
d’un gendarme. Je tenais surtout à penser et
rendre hommage à tous nos camarades décédés
tragiquement en service. De nombreuses prières
ont été faites en leur mémoire et à leur famille.»
«Une attention plus que touchante dans l’accueil dans la communauté catholique pour
les baptisés et pour les confirmés dont je fais partie.»
«Un réel esprit collectif qui dépasse la question des grades et armes.»
«Civil ou militaire, catholique ou regards extérieurs, nul ne peut rester indifférent à ce
lieu Saint qui est vraiment un lieu d’éveil spirituel pour tous.»
Ces brefs témoignages sont comme un écho aux esprits chagrins qu’il m’est arrivé
d’entendre ici et là, depuis une quinzaine de jours. D’aucuns penseraient ainsi que nous y
sommes allés pour y faire des libations, de vaines prières ou encore que nous y avons perdu
notre temps. Libations, dirons-nous, qu’une rencontre fraternelle authentiquement vécue
entre frères d’armes ? Alors que si nos Fêtes d’Armes étaient nourries d’un tel esprit de
cohésion et bon enfant, à terme, la solidarité organique serait d’une telle évidence qu’on n’en
parlerait plus. Et puis, vaines prières, le fait d’accompagner les parents et la famille d’Audrey
et d’Alicia (drame de Collobrières) encore marqués dans leur révolte et leur souffrance, pour
aller, comme me disaient leurs mamans, «déposer symboliquement leurs enfants à la grotte»
? Enfin, temps perdu pour la mission que le brancardage de nos blessés en Service venus
chercher un peu de réconfort spirituel et de chaleur humaine ?
Celles et ceux qui ont eu la chance de vivre un PMI, savent d’expérience que la première
leçon de Lourdes est que nous devons nous porter les uns les autres, pour que la mission soit
réalisée dans les meilleures conditions. Tout simplement parce nous savons, justement, pour
l’avoir expérimenté, qu’une réelle fraternité entre les hommes est possible et souhaitable, audelà des barrières apparentes que constituent langues, cultures, grades et convictions.
A notre retour, il est hors de doute que notre cœur est meilleur et plus serein lorsque
nous «descendons», une fois encore, de la montagne de l’exceptionnelle rencontre (certains
10
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pourront y mettre un «R» majuscule comme nos deux Confirmés) pour revenir dans les
méandres de nos occupations quotidiennes, où nous attend notre devoir d’état. Ainsi pour les
gendarmes que nous sommes, une telle expérience qui touche au fondement même de notre
Humanité fait que l’on ne peut plus désespérer -jamais- de l’être humain, même confronté à
ses pires actions. Si l’éternité est vraiment le lieu ultime de toutes les rencontres, ce que les
pélerins vivent à Lourdes sont déjà des instants d’éternité.
C’est avec honneur que nous avons
réceptionné la Bannière de Sainte Geneviève
de la DGGN, des mains des camarades de
l’Ecole de Fontainebleau lors de la cérémonie
de transmission que nous avons animée à
notre arrivée le vendredi matin. La Bannière
est confiée pour un an à la garde de l’EOGN
et c’est avec fierté que nous la porterons à la
cérémonie de notre prochaine Fête d’Arme,
le 6 décembre. Elle est visible à la chapelle
de l’Ecole, ainsi que les reliques de notre
Sainte Patronne, fruits du don d’un maire de
la Compagnie GD de Meaux fin 2012, et qui
peuvent être honorées à tout moment. C’est
à elle et à sa prière que je confie notre futur
groupe de pèlerins pour le 56ème PMI qui se
déroulera les 16, 17 et mai 2014.
Merci à la bienveillante attention du
Général Jean-Marc Loubès, commandant
l’EOGN ainsi qu’à tous ceux qui nous ont
facilité les conditions logistiques, comme le
Colonel Gilles Sorba, commandant l’Ecole
de Gendarmerie de Montluçon, qui nous a
permis de profiter de leur liaison.

© Douguet-Le Coz

Aumônier Christian Troël

Le 56ème Pèlerinage Militaire International
Se déroulera à Lourdes
Les 16, 17 et 18 mai 2014
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Ordination sacerdotale d’Arnault Berrone

A

rnault Berrone, aumônier de l’H.I.A. de Percy (cf EGMIL juillet-août) a été ordonné
prêtre samedi 15 juin 2013 par Mgr Luc Ravel en la cathédrale Saint Louis des Invalides.
L’assemblée était nombreuse pour entourer l’ordinand et partager la joie du diocèse aux
armées. Reportage de l’ordination d’Arnault, commenté par des extraits de l’homélie de
Benoît XVI lors des ordinations sacerdotales le 29 avril 2012 à Rome.
« Le prêtre est celui qui est inséré de manière singulière dans le mystère du sacrifice du Christ,
par une union personnelle avec lui, pour prolonger sa mission salvifique. Cette union, qui se
réalise grâce au sacrement de l’Ordre, doit devenir « toujours plus étroite » par la généreuse
correspondance
du
prêtre
lui-même.
C’est pourquoi, chers
Ordinands, vous allez
bientôt répondre à cette
question en disant :
« Oui, je le veux, avec
la grâce de Dieu ».

Ensuite, dans les rites explicatifs, au
moment de l’onction chrismale, le
célébrant dit : « Que le Seigneur
Jésus Christ, lui que le Père a
consacré par l’Esprit Saint et
rempli de puissance, vous fortifie
pour sanctifier le peuple chrétien
et pour offrir à Dieu le sacrifice
eucharistique ».

12
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Au moment de la présentation du
pain et du vin : « Recevez l’offrande
du peuple saint pour la présenter
à Dieu. Prenez conscience de ce
que vous ferez, vivez ce que vous
accomplirez, et conformez-vous
au mystère de la croix du Seigneur ». Il apparaît avec force que,
pour le prêtre, célébrer la messe
chaque jour ne signifie pas remplir
une fonction rituelle, mais accomplir
une mission qui implique entièrement et profondément l’existence,
en communion avec le Christ ressuscité qui, dans son Eglise, continue de
réaliser le sacrifice rédempteur.

Le prêtre est appelé à vivre en luimême ce que Jésus a expérimenté
en premier, c’est-à-dire se donner
pleinement à la prédication et à
la guérison de l’homme de tout
mal du corps et de l’esprit et, à la
fin, tout réassumer dans le geste
suprême du « don de sa propre vie »
pour les hommes ; ce geste trouve
son expression sacramentelle dans
l’Eucharistie, mémorial perpétuel de
la Pâque de Jésus. C’est seulement
à travers cette « porte » du sacrifice
© Caroline Perrochot
pascal que les hommes et les femmes
de tous les temps et de partout peuvent entrer dans la vie éternelle ; c’est à travers cette
« voie sacrée » qu’ils peuvent accomplir l’exode qui les conduit à la « terre promise » de la
véritable liberté, aux « prés d’herbe fraîche » de la paix et de la joie sans fin (cf. Jn 10, 7-9 ;
Ps 77, 14. 20-21 ; Ps 23, 2).
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Art et aumônerie
Saint Michel terrassant le dragon
dit le Grand Saint Michel- 1518
Raphaël (1483-1520) Paris, musée du Louvre

L

e 19 juin 1518, à Amboise, le neveu du pape Léon X, Laurent de Médicis, épouse Madeleine
de La Tour d’Auvergne, filleule de François 1er afin de conclure la politique de rapprochement
entre l’Eglise et la France menée depuis le concordat de Bologne (1516). A cette occasion, le pape
offre au roi et à la reine de France deux tableaux commandés à son peintre Raphaël : Saint Michel
terrassant le dragon, dit le Grand Saint Michel, pour François 1er, et la Grande Sainte Famille, pour
la reine Claude.
En donnant ces œuvres de Raphaël, alors
en pleine gloire, le pape Médicis ne pouvait que
plaire au jeune roi dont le goût pour l’art italien
était bien connu ; il avait appelé en France
Léonard de Vinci deux ans auparavant.
De même, la diplomatie de Léon X se
révèle dans le choix du sujet. Saint Michel
terrassant le dragon rappelle au Roi très
chrétien et vainqueur de Marignan qu’il s’est
engagé à défendre les intérêts de l’Eglise. Or,
le pape, inquiet par la politique agressive de
conquête de Sélim, sultan de Constantinople,
qui risque de menacer Rome et la chrétienté,
aimerait que François 1er prenne la tête d’une
nouvelle croisade contre les turcs... ce que le
roi ne fera pas.
L’archange saint Michel, dont le nom
signifie « Qui est comme Dieu ? », est souvent
invoqué comme protecteur des états. En France,
nombre de souverains ont fait le pèlerinage
au Mont-Saint-Michel, Jeanne d’Arc entend
la voix de Monseigneur saint Michel qui la
guide pour bouter l’envahisseur anglais hors de
France et, surtout, Louis XI fonde l’Ordre de
chevalerie de Saint-Michel à Amboise en 1469
« pour la défense de notre Sainte Mère l’Eglise
et la prospérité de la chose publique » et dont
François 1er est devenu le Grand Maître. En
choisissant de mettre un paysage de mer et de monts dans le fond de sa composition, Raphaël,
toujours attentif aux destinataires de ses œuvres, évoque la devise de l’Ordre : « Immensi tremor
oceani » - la crainte de l’immense océan.
Raphaël renouvelle l’iconographie de ce thème qu’il a déjà traité, quinze ans plus tôt (le Petit
Saint Michel, au Louvre) et qui est tiré de l’Apocalypse 12, 7-8 : « Il y avait eu guerre dans le ciel :
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Michel et ses anges avait eu à batailler avec le Dragon [...]Ainsi fut culbuté le grand Dragon, le
Serpent primitif, appelé Diable et Satan, le séducteur du monde entier ; il fut précipité sur terre,
et ses anges avec lui. »
L’image évoque un Apollon terrassant le serpent Python christianisé. Vêtu d’une armure à
l’antique et tenant encore haut mais fermement sa lance, le messager ailé, chef des armées célestes,
effleure de son pied Satan, l’Adversaire, déjà terrassé. La grâce se conjugue à la force pour donner
la certitude de la victoire.
Dans cette peinture, Satan n’est pas représenté sous l’apparence habituelle du dragon mais de
l’ange déchu, cornu, griffu, avec une queue de serpent, les yeux exorbités, et dont les contorsions
invraisemblables du corps et la monstruosité traduisent le Mal. Parmi d’autres épithètes, Grégoire
le Grand employait celui de « taeter » - affreux - pour dépeindre le diable lorsqu’il apparaît aux
hommes. Dans le contexte humaniste de la Renaissance, Raphaël illustre, ici, la théorie néoplatonicienne opposant le Beau, le Bien, le Vrai au Laid, au Mal, au Mensonge.
L’évidence de la victoire est traduite
par celle de la composition, simple mais
très subtile. L’axe vertical, légèrement
oblique, du corps et d’une des ailes de saint
Michel est repris par celui de la lance dont
l’extrémité doit se situer au-delà du bord
supérieur du tableau, suggérant un élan
venant de haut, du Très-Haut. Le visage
légèrement incliné et souriant de l’archange
semble à la limite de la surface picturale,
ce qui creuse l’espace et, surtout, traduit la
proximité protectrice de l’archange avec le
fidèle.
A ce moment de sa carrière, Raphaël
retient de l’art de Léonard de Vinci
l’utilisation des clair-obscurs pour rendre les
modelés des visages, des ailes et des corps. Il
concentre les couleurs les plus lumineuses,
une symphonie de bleus et ors, autour de l’archange, dont les cheveux blonds sont ponctués d’un
nœud vert, et les opposent aux tons terreux et gris du Démon.
La peinture, source constante d’inspiration pour les artistes, sera toujours admirée, comme le
montre Félibien, au début du XVIIIème siècle en la qualifiant de « ce que l’art a jamais su produire
de plus parfait. ».
La destination première du Grand Saint Michel n’est pas connue – peut-être la chapelle saintMichel du château d’Amboise – mais il sera toujours associé à une image triomphante de la France,
jusqu’à orner la chambre de Louis XIV à Versailles, en même temps que la Grande Sainte Famille.
L’archange saint Michel, le défenseur ailé invoqué lors des combats et dans l’attente du grand
combat, est le patron des parachutistes et est toujours choisi comme protecteur des états. Le 5 juillet
2013, le pape François a consacré l’état de la Cité du Vatican à Saint Michel et, à cette occasion, a
rappelé que « saint Michel vainc parce qu’en lui c’est Dieu qui agit. »
Isabelle Schlienger
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Liturgie
La messe en France depuis le concile de Trente
la fin du Moyen âge l’Eglise ressentit le
A
besoin de mettre de l’ordre dans l’extrême diversité qui avait fini par régner en Eu-

voulait imposer le rite romain se trouvait
face à la mauvaise volonté de son chapitre
cathédral, comme à Rouen où l’archevêque
dut faire machine arrière devant ce qui s’apparentait à une véritable révolte du clergé. A
Paris il fut nécessaire d’établir un compromis
entre les anciens livres gallicans et le nouveau
missel tant la fronde des chanoines de NotreDame menaçait la sérénité du diocèse !

rope occidentale en matière d’utilisation de
livres liturgiques. Le concile de Trente (15451563) entreprit de confier au Saint-Siège la
charge de réformer les rites et les textes de
la liturgie romaine (ou latine) et d’en établir
partout l’autorité. C’est de là qu’est née la
messe dite « de saint Pie V » en 1570. La
bulle papale qui imposait le nouveau missel
interdisait tout autre rite n’ayant pas prouvé une ancienneté d’au moins deux siècles
d’existence.

Paradoxalement, on vit un cheminement
inverse se produire au siècle suivant : le 17e
siècle fut, sous l’influence du jansénisme, celui d’un mouvement de retour aux missels
diocésains. Les tenants du jansénisme - qu’on

D.R. Messe sur le pont d’envol du PA « Charles de Gaulle

a parfois qualifié de « protestantisme catholique » - lancèrent notamment les premiers
missels latin-français, sur deux colonnes parallèles, pour que les fidèles puissent suivre le
déroulement de la célébration. Il y avait alors
134 évêchés dans notre pays : un quart des
diocèses français adoptèrent un missel à coloration janséniste dont les additions tardives,
notamment médiévales, étaient systématiquement ôtées. Toute antienne qui n’était

En France on suivait depuis des siècles la
liturgie dite « gallicane » selon des variantes
établies par les coutumes locales des provinces. Certains diocèses adoptèrent assez
vite le nouveau missel de saint Pie V. Ceux
qui pouvaient justifier de traditions vieilles de
plus de deux siècles conservèrent néanmoins
leur missel, tel le rite lyonnais, sans doute le
plus ancien de France. Il y eut pourtant de
très nombreuses résistances : tel évêque qui
16
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pas tirée de l’Ecriture Sainte se voyait expurgée et remplacée par un emprunt biblique.
Ce mouvement de retour à la Parole de Dieu
était le même pour le chant : tout texte chanté à la messe devait être d’inspiration biblique
ou disparaître pour être remplacé par un nouveau, généralement tiré des psaumes.

dite « Eglise constitutionnelle », tente d’introduire la langue française dans sa liturgie
mais elle n’a pas le temps d’éditer son propre
missel et ses projets de réforme disparaissent
avec elle. Lorsque la paix de l’Eglise revient
en France avec le concordat napoléonien de
1801, la liturgie catholique est restaurée selon les anciens missels gallicans auxquels on
apporte quelques retouches mineures.

Ce mouvement s’accentua encore au
18e siècle sous l’influence d’historiens et de
biblistes qui réclamaient « un retour à l’antiquité » c’est-à-dire une fidélité plus grande
aux textes des premiers siècles de l’Eglise.
Paru en 1713, le célèbre Traité de la messe
et de l’office divin de l’abbé Jean Grancolas
(1660-1732), docteur en Sorbonne, considéré comme le plus grand historien de l’Eglise
de son temps, servit de base à la réforme de
nombreux missels diocésains français. Il se
fondait sur les Pères de l’Eglise pour justifier
son retour aux sources et suggérer diverses
réformes liturgiques. Sous une pareille influence, beaucoup de diocèses, voire même
plusieurs congrégations, dont les bénédictins,
adoptèrent le missel
parisien qui avait été
totalement
refondu
conformément aux recommandations de l’abbé Grancolas.

Il faut attendre 1839 pour que l’évêque
de Langres préconise un retour à la messe
de saint Pie V qu’il promulgue finalement
dans son diocèse en 1843. Mais le grand propagateur du missel romain est évidemment
Dom Prosper Guéranger, abbé bénédictin de
Solesmes (1795-1875), illustre historien de la
liturgie. Il entreprend dans les années 184041 une véritable croisade nationale pour réclamer une utilisation du missel né du concile
de Trente dans tous les diocèses de France.
La polémique est vive entre le savant bénédictin et quelques évêques gallicans opposés
à son projet au nom des traditions liturgiques
de notre pays. Le pape
soutient Dom Guéranger mais sans rien brusquer ni imposer d’autorité. Les choses vont se
faire insensiblement en
l’espace d’une trentaine
Lorsque le grand
d’années et le dernier
bouleversement de la
diocèse à se rallier au
révolution française armissel romain sera finariva, les deux tiers des
lement celui d’Orléans
diocèses français ne suien 1875. Ce n’est qu’à
vaient plus depuis longpartir de ce moment-là
D.R. messe en rite greco-catholique
temps la messe romaine
que tout le pays célèbre
de saint Pie V mais s’en
la même messe selon
tenaient à leurs misun rite unique.
sels propres. L’unité liturgique voulue par le
concile de Trente était donc un lointain et
Dom Guéranger n’était d’ailleurs pas
très éphémère souvenir. Ceux qui parlent au- vraiment satisfait parce qu’il aurait souhaité
jourd’hui de la « messe de toujours » quand que soient maintenues les coutumes « imils évoquent le missel du saint pape devraient mémoriales et légitimes » des diocèses. Mais
étudier un peu l’histoire…
comme on ne fait jamais les choses à moitié
dans ce pays qui penche toujours pour les
Durant la période révolutionnaire (1790- solutions les plus radicales, on rejeta le bébé
1801) l’Eglise officielle initiée par l’Etat, avec l’eau du bain et on se contenta de reve17
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nir au « pur » romain sans laisser subsister
les plus anciennes et les plus belles traditions
françaises… Certains diocèses cherchèrent
néanmoins à les maintenir en faisant approuver par Rome des missels locaux dits du «
Propre diocésain ».

la célébration en permettant le choix entre
les prières eucharistiques et les lectures bibliques. La forme ancienne ne fut néanmoins
pas abolie par un acte formel du Souverain
pontife puisque Jean Paul II et Benoît XVI
par deux Motu proprio successifs ont plus
tard reconnu la continuité de son existence
tout en limitant son usage à une forme « extraordinaire » de la célébration de la messe,
la forme ordinaire se trouvant dans le missel
de 1969. Il n’est pas téméraire de penser
que cette décision fut prise à des fins plus
« politiques » que liturgiques afin de tenter
d’apaiser les querelles qui duraient depuis le
dernier concile.

Le concile Vatican II, sur les traces des
conciles antérieurs, voulut un retour aux
sources et exprima le désir que l’on purifie le
missel de 1570 en fonction des découvertes
qui avaient pu être faites par les historiens et
les biblistes depuis le 16e siècle. On voulait
également expurger quelques éléments du «
millefeuilles » qui s’était constitué par addition de couches successives, durant plusieurs
siècles, sur le schéma liturgique de la messe
antique. Les deux principaux buts poursuivis
par les pères conciliaires étaient :

Il ne faut surtout pas opposer ordinaire
à extraordinaire selon l’utilisation qu’en
fait généralement la langue française. C’est
pourquoi il est bon de rappeler l’usage de ces
deux adjectifs dans le vocabulaire liturgique :
on ferait une grossière erreur en pensant qu’il
y aurait une messe
supérieure et une
messe inférieure.
Ordinaire ne veut
pas dire ici de qualité amoindrie ou
sans éclat. Dans le
langage canonique
l’adjectif ordinaire
veut dire habituel,
d’usage
courant,
tandis qu’extraordinaire signifie inhabituel ou circonstanciel. Par exemple
on dira que le prêtre et le diacre sont les ministres ordinaires (habituels) de l’eucharistie
mais si on fait appel à des laïcs pour donner
la communion, parce qu’on vient à manquer
de prêtres ou de diacres, on dira que ces laïcs
sont des ministres extraordinaires de l’eucharistie : ce n’est habituellement pas à eux que
ce ministère revient mais, en fonction des
circonstances et des besoins, on a recours à
eux pour assurer le service eucharistique de
l’assemblée.

- de rendre intelligible la liturgie au plus
grand nombre
- de faire en
sorte que la messe
ne soit plus uniquement la célébration
des clercs mais de
tout le peuple chrétien.
Il
s’ensuivit
d’abord en 1962,
sous le pontificat
du
Bienheureux
Jean XXIII, une réforme du missel de
1570. Puis un nouveau missel, totalement
refondu, dit de Paul VI, fut promulgué en
1969 : c’est notre messe actuelle, célébrée
habituellement presque partout. Les rites en
étaient tellement simplifiés que certains parlèrent d’appauvrissement liturgique alors que
le missel ne faisait que remettre en honneur
des pratiques fort anciennes tombées en désuétude durant le Moyen âge : le baiser de
paix, la concélébration, la prière universelle,
la communion sous les deux espèces, etc. Il
autorisait en outre une grande variété dans
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On voit donc subsister aujourd’hui en
France le missel de Paul VI de 1969, qui est la
forme normative de célébration. A cela vient
s’ajouter le missel de saint Pie V de 1570 modifié par Jean XXIII en 1962 : s’il est parfaitement licite de l’utiliser il n’a toutefois pas
vocation à devenir la célébration habituelle
d’une communauté. Pourtant, dans la pratique, certains groupes le considèrent comme
une forme ordinaire de célébration par l’utilisation constante et unique qu’ils en font.
C’est pourquoi un certain courant liturgiste
réclame une nouvelle réforme qui refondrait
les deux formes en une seule et qui constituerait une troisième voie entre tenants de
l’ancienne et de la nouvelle messe romaine.

vivantes a entraîné très rapidement l’abandon quasi universel du latin comme langue
liturgique dans la pratique des diocèses et des
congrégations. Seuls, de nos jours, certaines
communautés religieuses, les grands rassemblements internationaux et quelques liturgies
du Saint Père utilisent encore cette langue.
En revanche le latin n’a jamais cessé d’être
employé pour le chant – même avec quelques
éclipses passagères - et on peut s’en réjouir au
nom de la culture catholique. Il n’y a jamais
eu autant d’amateurs de chant grégorien. Cet
engouement a certainement favorisé ces dernières années, dans nos églises, le retour de
ce type de chant qui nécessite néanmoins des
chorales de bonne qualité pour ne pas être
trahi voire « massacré ».

Demeurent en usage les « propres diocésains » dans un grand nombre de diocèses ; mais ils sont peu utilisés, hormis pour
quelques fêtes de saints régionaux, pour des
pèlerinages locaux et des célébrations particulières. Je pense en particulier au rite lyonnais de mon enfance qui est parfois célébré
pour certaines fêtes. Beaucoup de traditions
ont disparu, laminées au 19e siècle au moment où l’esprit ultramontain poussait toute
l’Eglise à resserrer les rangs autour du pape :
on avait alors tendance à confondre unité et
uniformité, ce qui n’est pas du tout un principe catholique. Le dernier concile a tenu à
rappeler que la catholicité de l’Eglise, son
universalité, c’est-à-dire sa vocation planétaire, se conjugue nécessairement avec une
inculturation dans chaque peuple.

La réforme liturgique est loin d’être terminée. Je n’en veux pour preuve que l’attitude
même des trois derniers papes : Jean Paul II
célébrait dans diverses langues, Benoît XVI
semblait préférer le latin et le nouveau pape
utilise généralement l’italien. La manière de
réintroduire ou de supprimer tel ou tel geste,
ornement ou vêtement, dans les messes papales montre qu’il existe toujours un certain
flottement dans la manière de digérer les décisions liturgiques nées du dernier concile.
Le rôle toujours flou des ministres institués
et des diacres dans la célébration nécessitera
sans doute de nouveaux ajustements.
Mgr Robert Poinard

Evidemment la plus grande révolution de
toute l’histoire de la liturgie romaine, qui dépasse amplement la question du missel, a été
l’introduction massive après Vatican II des
langues locales dans la célébration de la messe
et des sacrements. Les conciles antérieurs
avaient régulièrement évoqué cette possibilité qui n’avait finalement jamais été adoptée,
le latin apparaissant alors comme le ciment
de l’unité liturgique. Cet emploi des langues
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Histoire de l’aumônerie
Le diocèse aux armées et le centenaire
de la Grande Guerre

H

ésitants devant l’avenir, nos contemporains
commémorent beaucoup et dans de nombreux domaines. Mais s’il existe un évènement
dont l’ampleur et la portée justifiaient d’en faire
mémoire de façon très particulière, c’est bien la
guerre de 14-18 dont l’appellation de « grande
guerre » indique la place qu’elle tient dans notre
histoire. Aussi, son centenaire est-il considéré comme un évènement majeur par nos gouvernants et a justifié la mise en place en 2012
d’un groupement d’intérêt public (GIP) destiné
à préparer et mettre en œuvre les actions de
commémoration et dont le conseil d’administration est présidé par le général E.Irastorza, ancien chef d’état-major de l’armée de terre.

au diocèse aux armées de suivre la préparation
de ce centenaire et de contribuer à sa traduction dans les faits de telle sorte que la place
des catholiques dans cette guerre soit mieux
connue et appréciée dans toutes ses dimensions. Concrètement, Mgr Ravel a mis sur pied
au début de cette année un comité de pilotage
(COPIL) chargé de réunir les éléments de la
réflexion, de proposer un programme de manifestations et de réalisations dans une double
logique du « faire » et du « faire faire » et d’assurer notamment les contacts, en externe, avec la
mission du centenaire, les diocèses et les autres
cultes et en interne, avec les aumôniers du diocèse aux armées.

Comme tous les citoyens, les catholiques
ont le devoir de se souvenir de ce que l’historien Pierre Chaunu a nommé « la grande ordalie » (1.400.000 tués, 4.000.000 de blessés,
700.000 veuves, un million d’orphelins) et qui
a touché la quasi-totalité des familles de notre
pays. A cette incontestable obligation s’ajoute
de façon plus spécifique pour nous catholiques
une triple démarche :

Confié au contrôleur général des armées
(2S) Philippe Nicolardot, ce comité est composé
de l’aumônier Elisabeth Creton, du commissaire-lieutenant colonel François Naudin, auteur
d’une thèse sur les aumôniers militaires pendant
la grande guerre, de l’Abbé Michel de Peyret,
aumônier des écoles de St Cyr-Coetquidan, de
madame Ariane de Medlege, historienne qui
a travaillé sur les conséquences sociales de la
guerre de 14-18, du père Dye (op) et de monsieur Laurent de la Rozière, ces deux derniers
membres de la DRAC.

-d’une part, raviver la mémoire des prêtres,
religieux et religieuses engagés dans ce conflit
qui débute moins de dix ans après la mise en
place d’une législation de séparation de l’Eglise
et de l’Etat, -d’autre part, et au-delà de la question des clercs, porter à connaissance du plus
grand nombre les dimensions spirituelle, civique et théologique de la participation des catholiques français à ce conflit, -et enfin, appuyés
sur les grands textes du Magistère et des figures
spirituelles et intellectuelles de l’Eglise , contribuer par une réflexion féconde à la paix et à
l’unité de la nation.

A ce jour, dans la suite des premières réunions du COPIL et des contacts que celui-ci
a noués, sont prévus pour 2014 un colloque
sur des figures d’aumôniers militaires, la pause
d’une plaque commémorative aux Invalides et
la diffusion d’un outil pédagogique à destination
des diocèses et aumôneries militaires facilitant
en particulier, dans un but pastoral et civique,
l’organisation de veillées, de célébrations et
de parcours de mémoire. D’ici la fin de cette
année seront précisées d’autres manifestations,
inter-cultuelles, œcuméniques et catholiques,

C’est dans ce contexte que le conseil permanent de la Conférence épiscopale a demandé
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potentielles ou prévues, fournitures d’adresses
utiles....

nationales ou locales qui jalonneront les cinq
années à venir, le tout accompagné de communications dans les médias. Le site internet
du diocèse sera prochainement doté d’une rubrique qui mettra à connaissance de tous, les
propositions et informations propres à la dimension religieuse de cette commémoration. Par ailleurs une adresse électronique (14-18@armees.
catholique.fr) dédiée à ce comité de pilotage
permet dès maintenant de correspondre avec
lui. D’évidence, le COPIL compte sur la participation des membres du diocèse aux armées,
prêtres et laïcs. Elle peut revêtir, sans exclusive,
de nombreuses formes : communications de documents, informations sur des initiatives locales

En un temps d’interrogations sur le sens
même des notions de Patrie, de Nation, de laïcité, et alors que violences et guerres continuent
de marquer l’horizon de ce début de siècle,
se souvenir de la Grande guerre c’est à la fois
« faire mémoire » de l’héroïsme et de la sainteté
de nos anciens et s’interroger, en tirant du neuf
de l’ancien, sur l’actualité de leur exemple.
CGA (2S) Philippe Nicolardot

Texte publié dans : « Le prêtre aux armées, bulletin bimensuel des prêtres et des
religieux mobilisés », n° 61, du 15 août 1917

Nos chapelles de guerre
Aux aumôniers du front
Nous les avions installées au hasard des circonstances, dans une cave restée intacte, un hangar
demeuré debout, une salle de bal, un restaurant. Les hommes, intéressés, avaient donné un coup de
main, et, en quelques jours, ce coin du front avait été doté d’un lieu de culte, centre de vie religieuse.
Mais les régiments passent, les aumôniers aussi, et la
chapelle demeure.
A moins d’accident, elle demeurera tant que durera
la guerre. Après la guerre, que deviendront ces lieux de
culte improvisés ?
Les uns sont voués à une destruction certaine ; abris
en planches ébranlés déjà par le bombardement, déjà
disjoints, qui ne survivront pas à la démolition des abris
voisins.
Les autres, hangars d’avant-guerre, caves, salles,
qui auront échappé au bombardement, retourneront à Chapelle du père Doncoeur dans une carrière
de Confrécourt (Aisne)
leur destination première, et, sans transition peut être,
les mêmes salles où se sont inclinés devant Dieu ceux qui allaient mourir retentiront des ébats d’une
jeunesse dévergondée ou des sottises hoquetées par des anticléricaux en goguette. A cela, rien à faire. Il
est bien entendu que nous ne pouvons pas conserver à ces chapelles improvisées leur caractère religieux.
Mais de cette affection de guerre, nous pouvons et nous devons conserver le souvenir.
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••
Tout menu détail du passé se pare, aux Tout menu détail du passé se pare, aux yeux de
l’historien et du chercheur, d’un charme et d’un intérêt singuliers. J’en appelle –sans y insister
davantage- à ceux d’entre vous qui, curés de paroisse, ont rédigé pour leur cher bulletin quelques
pages d’histoire locale ; à ceux qui, membres de savantes Académies provinciales, ont butiné dans
les archives la matière d’intéressantes monographies. Il ne sera pas indifférent aux curés de l’avenir
de savoir que, pendant la grande guerre, des prêtres soldats ont dit la Messe tout près des Boches,
dans « la cave de l’Auguste » ou « la grange de l’Anatole ».

••
Mais il y a mieux. Il y a dans la guerre actuelle de quoi écrire de belles pages d’histoire religieuse. Quelle bonne fortune pour les historiens de l’avenir et pour la cause de la religion de savoir
par vous que, chaque soir, des soldats se réunissaient dans ce réduit, pour se réchauffer l’âme près
du tabernacle ; que, chaque matin, des chefs et des soldats venaient y chercher la force auprès du
Dieu des forts ; qu’on y priait avec une ferveur que ne connaît pas l’arrière ; que là même, domptant
les frémissements de la chair, étouffant l’appel éperdu des affections humaines, les martyrs de la
patrie ont prononcé le fiat héroïque et libérateur ; que les prières, banales ailleurs, scandées ici par
le canon et les mitrailleuses, murmurées par ces lèvres de sacrificiés, prenaient des intonations plus
vraies, plus profondes, empruntant aux orants et aux circonstances une ferveur de catacombes ;
qu’en réalité, c’est là que s’est vécue la vie la plus haute de la plus héroïque France.
Documentation de tout premier ordre pour l’histoire religieuse de la grande guerre, et dont
il appartient aux aumôniers du front de fournir les éléments.
A l’œuvre donc. Documentez.
Trois règles. L’une, historique : la documentation sera exacte, dût-elle en être sèche. La seconde, militaire : la documentation devra taire tout ce qui violerait le secret de la défense nationale.
La troisième morale : la documentation sera abondante ; au rebours du préteur qui peut négliger les
détails, l’historien ne doit en négliger aucun.
Voici un rapide canevas. D’abord « repérer » exactement le lieu de culte. Le décrire ensuite
et, quand cela est possible, en donner une bonne photographie. Faire l’historique de ladite chapelle
dans la mesure du connu : par qui constituée et par quelle initiative ; par qui décorée et aux dépens
de quelle église voisine ; l’horaire des offices ; par qui desservie, les fêtes célébrées, etc.
Le dossier constitué sera ensuite envoyé à l’évêché du diocèse dont relève le secteur. Ce
sera à l’historien de demain de rechercher dans les chancelleries épiscopales le carton où seront
serrés vos petits papiers devenus précieux. Grâce à vous, dans cette histoire religieuse de la guerre
à laquelle chacun des diocèses envahis devra collaborer, le chapitre des chapelles de guerre ne sera
ni le moins fourni ni le moins poignant.
B…, aumônier
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Documents Episcopat, Le Handicap et sa
perception dans l’Eglise, 5/2013. Le père Dominique Foyer propose, au grand vent de l’Esprit
dans nos sociétés mutantes, d’articuler notre foi
avec des pratiques innovantes afin de répondre
à l’appel et à l’exemple du Christ. Nos pauvretés sont multiples. Elles sont sociales, familiales
mais aussi physiques. Il s’agit ici du handicap.

INFORMATIONS
La Conférence de l’Institut pour la religion
et la Paix aura lieu les 23 et 24 octobre
2013 à l’Académie de Défense Nationale à
Vienne (Autriche).
Cette conférence sera aussi le cadre d’une rencontre d’évêques militaires catholiques européens.
Réinventer le travail est le thème des prochaines Semaines Sociales de France qui se
dérouleront les 22, 23 et 24 novembre 2013
dans trois endroits différents : Lyon-Villeurbanne, Paris et Strasbourg.

Poursuivons le dialogue !
Un document publié sur Internet par le
Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France après le vote
de la loi ouvrant le mariage aux personnes de
même sexe. Constatant la division de la communauté nationale engendrée par la réception
de cette loi, les évêques nous proposent des
éléments de discernement et des pistes de travail pour continuer le dialogue avec la société.

Inscriptions et renseignements
www.ssf-fr.org
REVUES
Famille
Chrétienne,
Comment
parler
de
sexualité à ses enfants ?
Transmettre un regard
chrétien sans tabou ni
complexe, Hors-série n°5.
En partenariat avec le Cler
–Amour et famille.

Cette réflexion fait suite au précédent texte
qui appelait au débat juridique et anthropologique. Un débat qui, certes, a eu lieu mais qui,
délibérément, a ignoré les objections des religions. Pourtant, persévérer dans le dialogue
pour réduire les clivages, et garder sa place
dans le débat éthique, est la conviction du
Conseil Famille et Société.

L’évolution de la société
rend l’éducation affective urgente et délicate.
Comment l’aborder avec les enfants dès leur
plus jeune âge ? Des expériences et des réflexions d’éducateurs, de prêtres, de parents,
de philosophes : Inès Pélissié du Rausas, père de
Mello, professeur Henri Joyeux. Des réponses
aux questions dérangeantes sur l’éducation affective (quel regard sur la pornographie, parler
de l’homosexualité en famille, quels repères sur
la masturbation…). Présentation d’associations
actives dans les écoles et auprès des familles.

C’est l’enjeu de ce document de travail qui
prend en compte la complexité actuelle du
débat éthique qui ne se fonde plus sur la
notion de bien commun, mais à partir de la
conscience personnelle.
Un DVD pour Evangéliser, proposé par

frère Christophe-Marie, serviteur de Jésus
et de Marie (Abbaye
d’Ourscamp) pour se
préparer aux sacrements et à la prière.
A commander sur le site :
www.serviteurs.org

Documents Episcopat, Diaconia, Servons
la fraternité, 4/2013. Réalisé par Mgr Bernard
Housset, ce dossier nous livre un discernement
spirituel et des perspectives théologiques pour
approfondir la fraternité nourrissant l’action sociale au service du prochain.
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LOIN DE MOI, AVEC MOI !
Papa est militaire
Enfants de 2 à 6 ans
Valentine Pottier & Marguerite Le Bouteiller
Une semaine de terrain, un mois au CNEC, quatre mois au Mali…
Voici l’album indispensable pour apaiser vos enfants et les aider à exprimer
leurs sentiments face à l’absence de leur papa.
Un imagier, à la fin du livre, permettra à l’enfant de s’approprier l’histoire
de son papa.
« Wahouhh »
R. 22 mois, dont le papa vient de rentrer d’Opex.

« Le départ, quitter sa femme et ses enfants, est une des choses les plus pénibles à vivre dans le métier militaire.
Cette peine profonde que l’on sent monter et qui nous étreint le jour du départ trouve un antidote très égoïste
dans l’action que nous conduisons. Heureux soldats que nous sommes. Cette action nous offre le sens, la
justification de l’absence et de la séparation. Mais eux, nos chers petits, comment peuvent-ils comprendre et
exprimer leurs sentiments ? Cette carence est souvent souffrance, aussi vive que silencieuse. On le ressent
même loin. Merci à Valentine pour ce projet, essentiel et à la beauté toute simple, qui aidera ces plus petits qui
le méritent tant comme nous le disait Péguy : « Tout ce que l’on fait on le fait pour les enfants. Et ce sont les
enfants qui font tout faire (…) Tout ce qu‘il y a de petit est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand… »
- Colonel Yves Métayer – 11e RAMa
« Beaucoup d’émotions ont jailli en lisant ce livre: l’intensité de ces moments forts familiaux ressort avec
simplicité et authenticité. Un ouvrage qui aiderait de manière facile mes enfants à vivre les départs fréquents
de leur papa. Je suis souvent démunie face à leurs réactions, alors merci! » - J.-M., maman de 2 fillettes de 5 et
2 ans, épouse de militaire dans les forces spéciales.
« Encore, encore, encore ! »
F., 3 ans 1/2 dont le papa est parti 4 mois au Mali, sans préavis.

« Pourquoi elle est pas plus longue l’histoire? »
M., 4 ans 1/2 dont le papa est dans la sécurité civile.

Valentine Pottier, l’auteur, épouse de militaire et maman de jeunes enfants a cherché comment aider ses enfants
à mieux vivre les absences de leur papa. Il en est né ce livre.
Marguerite Le Bouteiller, l’illustratrice, impressionnée et touchée par ce que vivent les enfants de militaires, a
été conquise par le projet. Et le texte a pris des couleurs !
COLLECTION JEUNE & CITOYEN
48 Pages – Relié – Format 20 x 20 cm
ISBN : 979-10-91483-05-6

Pour plus d’informations, contacter PRIVIDEF Editions
Service commande : commande@prividef.fr
Service clients : 02 97 70 29 00 – email : contact@prividef.fr
13/15 chemin de Chilly – Bâtiment C – 91160 CHAMPLAN – Fax : 01 69 10 26 14
www.prividef.fr – Code d’accès : LIVRE-001
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Joseph TAM NGUYEN-LE
(départ : .06.13) – 4 mois
SP 71823
00764 Armées France

COTE D’IVOIRE
Aumônier Christophe KOWALCZYK
(départ : .06.13) – 4 mois
SP 85111
00856 Armées France

TCHAD
Aumônier Jérôme MALJEAN
(départ : 07.06.13) – 4 mois
SP 85301
00825 Armées France

MALI 1 - Gao
Aumônier Benoît GALVAN
(départ : .06.13)
SP 30397
00200 HUB-ARMEES France

LIBAN
Aumônier Emmanuel ROLAND-GOSSELIN
(départ : 25.03.13) – 6 mois
SP 25002
00402 Armées France

MALI 2 -Bamako
Aumônier Henry TESTE de SAGEY
(départ : 05.05.13)
SP 3052
00200 HUB-ARMEES France

AFGHANISTAN
Aumônier Bertrand BLONDEEL
(départ : 25.03.13) - 6 mois
SP 55007
00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Aumônier Joseph HERNANDEZ-ALVARO
FLF Aconit
03.08.13 au 15.11.13

Archange belliqueux
Gardien vigilant
N’oubliez pas de haut lieu de France où vous êtes perché (le Mont Saint Michel)

Que si nos pieds reposent sur la mer
De l’azur des cieux votre tête est nimbée
Que si les gens de mer ont besoin d’être aidés
A plus forte raison tous ceux que dans les airs au bout d’un
parachute
Cent fois risquent leur vie…

…Aidez dans le combat ces archanges nouveaux
Qui silencieusement
En suivant votre exemple
Descendent lentement
Faire trembler sous leur pas
La terre et les flots étonnés
Saint-Michel patron des parachutistes
Protégez-nous dans le dernier combat
Car viendra bien un jour pour la dernière fois
Nous quitterons nos aérodromes et leurs longues pistes
Car à force de partir
Il se peut qu’on finisse par ne plus revenir…
Père François Casta
Extraits de la prière à Saint-Michel, patron des parachutistes
Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.
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